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Bienvenue chez nous
Nous pensions ne vous retrouver qu’en 2018, mais après le tourbillon de
visiteurs suite à l’ouverture du MusVerre, les 15 000 premiers exemplaires
de Slow Tour se sont envolés, à notre grande satisfaction. C’est donc avec
plaisir que nous vous retrouvons dès cette année avec un magazine édité
désormais à 18 000 exemplaires. À travers cette nouvelle édition venez
découvrir ou redécouvrir le Cœur de l’Avesnois !
Dès le Printemps, l’Avesnois révèle ses paysages authentiques animés d’un
souﬄe puissant, que l’on sent palpiter avec bonheur. L’important reste
alors de vous laisser aller à votre curiosité personnelle, de prendre les
chemins de randonnées pour discerner d’une autre façon ces terres
apaisantes ; de se régaler entre autres avec le plus ﬁn des fromages forts ;
de se reposer dans un endroit où seul la faune osera vous déranger ; de
partir à la découverte du Savoir-Faire de la région à travers les musées,
les visites, les artisans-producteurs... et retrouvez-vous en famille ou entre
amis sur les terrains des Rural’sports !
L’Office de Tourisme du Cœur de l’Avesnois est à votre service pour
répondre à toutes vos envies !
À très bientôt en Avesnois !

Alain Poyart,

Philippe LETY,

Président de la Communauté
de Communes du Cœur de l'Avesnois

Vice-Président de la Communauté
de Communes du Cœur de l'Avesnois
Président délégué de l’Oﬃce
de Tourisme intercommunal
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MUSVERRE À SARS-POTERIES

LA COLLéGIALE SAINT-NICOLAS d’AVESNES-SUR-HELPE

Un nouvel écrin pour le
Le MusVerre, nouveau musée du verre
à Sars-Poteries a ouvert ses portes
le 1er octobre 2016. À la fois témoin de
traditions locales issues d’une longue
implantation de l’industrie verrière et
haut lieu de la création contemporaine,
45 000 visiteurs sont déjà venus
contempler la collection et son écrin !

MusVerre

45 000
visiteurs sont
déjà venus
contempler
la collection
et son écrin !

76 rue du Général de Gaulle
59216 SARS-POTERIES
Ouvert du Mardi au Dimanche
de 11h00 à 18h00

03 59 73 16 16

verre à Sars-Poteries !
Conçu pour s’inclure dans le paysage naturel
avoisinant, le MusVerre interagit par sa disposition
avec les espaces naturels. Fluide et lumineux,
le nouveau bâtiment offre un parcours riche et
rythmé par des vues sur le paysage environnant.
Son architecture épurée laisse toute la place aux
œuvres de la collection.
Le musée organise, en moyenne deux fois par
an, des expositions en relation avec la teneur de
ses collections, les bousillés et le verre contemporain, ou à l’issue des résidences d’artistes. La
mise en valeur des œuvres s’accompagne d’un
programme d’activités varié, dont des visites
commentées (individuels et groupes), des ateliers
d’expression plastique, des tables-rondes, des
rencontres, des after-work, des parcours sensoriels,
des animations pour les familles et le jeune
public. (Retrouvez le programme sur
www.musverre.lenord.fr )

Le saviez-vous ?
e

Au XIX siècle, on compte deux verreries dans le
village et c’est Henri Imbert qui les réunit en 1883.
Au plus fort de leur activité, elles emploient plus
de 800 ouvriers, originaires généralement du
village et de ses alentours.
Sur leur temps libre, les verriers avaient la possibilité de réaliser des pièces uniques, sans vocation
marchande, que l’on appelle des bousillés (des
«encriers-revanche», épis de faîtage, vaisselle à
boire ou à manger..).
En 1967 Louis Mériaux, curé de Sars-Poteries,
réalise une exposition de bousillés, objets qu’il a
découvert chez les habitants. Le succès de cette
exposition l’incite à créer un musée du verre dans
l’ancienne maison du patron des verreries, le
Château Imbert.
C’est le début d’une longue histoire… Le
Symposium International du Verre de 1982,
donne ses lettres de noblesse au musée ! Le
musée est ensuite départementalisé en 1994.
Puis, en 2001, l’atelier du verre ouvre ses portes…

Prenez de la

hauteur...

À peine franchi les portes de l’Avesnois, que c’est elle que l’on aperçoit…
Cap sur la N2, direction Paris… plus de doute, il s’agit bien là
de la Collégiale Saint-Nicolas d’Avesnes-sur-Helpe !
Reconnaissable par son dôme octogonal qui
couronne cette tour massive carré, construite en
pierre bleue, haute de plus de 60 mètres et qui
abrite un carillon de 48 cloches, date de 1547.
Riche d’une architecture de style gothique,
renaissance ou baroque, la Collégiale Saint-Nicolas
se distingue aussi par un mobilier de grande
valeur !

ci-dessous : La voûte en brique
et les arcades en pierre bleue.

de l’école du Louvre, d’un mécène et de la
commune.
Envie d’en savoir plus ? l’Office de Tourisme
propose régulièrement la visite commentée de
l’un des plus bel édifice religieux du « diocèse
de Cambrai… » véritable phare de l’Avesnois,
symbole incontournable de la ville d’Avesnes,
qui n’a pas fini de vous surprendre…
ci-dessous : Triptyque de l'assomption

Arrêtons-nous particulièrement sur le tableau,
le plus en vue actuellement, l’Assomption de la
vierge, élément d’un
triptyque, peint par
Louis Watteau. Il va
être restauré grâce à
l’action d’un étudiant

Riche d’une architecture
de style gothique,
renaissance & baroque

Short’Visit
de 17h00 à 18h00

14 Avril
28 Avril
16 Juin
23 Juin
18 Août
25 Août

Un vaisseau
de pierre visible
à des kilomètres
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NOS IdéES dE VISITE

ARTISANAT

Le bon coin des Ambassadeurs

“Tours de mains”,
une boutique de
Retrouvez
nos artisans
producteurs
sur les marchés
locaux

Découvrir - 7

Les méandres
de l'Helpe Majeure

savoir-faire !

Place de l’Eglise
59640 FLOURSIES
07 83 27 37 93
www.toursdemains.com

Les horaires d’ouverture :
mercredi, vendredi, samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 18 h

En poussant la porte, vous entrez dans une
ancienne grange au charme féminin. Agnès
POULEUR est une passionnée de poterie !
Tournage, tournassage, émaillage... Un vocabulaire très riche qu'elle est heureuse de vous
expliquer et de vous en faire la démonstration
dans son atelier. En plus des poteries en grés,
on y trouve toute une gamme de créations
artisanales qui valorise la richesse de l’Avesnois
et de son savoir-faire. Terre, bois, verre, papier,
tissu et cuire sont les matériaux de base
transformés, façonnés en objets utilitaires et
alimentaires.

Les méandres
de l'Helpe Majeure
À FLAUMONT-WAUdRECHIES

Juillet et Août les jeudis de 10h00 à 12h00
démonstration de poterie. Renseignements et
réservations dans l’un des trois points d’accueil
de l’Oﬃce de Tourisme du Cœur de l’Avesnois.

COSMéTIqUES

Asinerie de l’Avesnois

5 Le Bas chemin,
59550 Beaurepaire-sur-Sambre
06 32 70 52 33
L’asinerie de l’Avesnois vous accueille
tous les mercredis de 15h00 à 18h00
Portes ouvertes les mercredis
et vendredis en juillet/Août
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Pendant les vacances scolaires hors
juillet/Août, visite de l’asinerie en V.I.P...
Renseignements et réservations dans
l’un des trois points d’accueil de l’Oﬃce
de Tourisme du Cœur de l’Avesnois.

Bonnet d’Âne
Qui ne connait la fameuse légende de Cléopâtre
qui raconte qu'il ne fallait pas moins de 700
ânesses pour lui fournir la quantité de lait
nécessaire à ses bains quotidiens !
Paul Joveniaux et Thierry Bastien, sont des
passionnés de cet équidé aux longues oreilles,
l’âne commun. C’est en 2014 qu’ils se lancent
dans l’aventure en ouvrant leur boutique de
produits cosmétiques « Bonnet d’Âne » à base
de leur lait d’ânesses. Si vous avez envie de
découvrir tous les bienfaits de ce lait, n’hésitez
pas à vous rendre à Beaurepaire-sur-Sambre
ou sur l’un des marchés locaux !
Le petit plus en famille : madame est en
boutique pendant que les enfants sont dans
l’espace jeux à la découverte des ânes et monsieur
peut surveiller les bambins en dégustant un
“café Pierrette” au bar rétro-vintage.

Un peu en amont du Moulin de la Marbrerie, il
est loisible aux âmes promeneuses de déambuler
au plus près des boucles, parfois resserrées, de
l’Axe Majeur de notre territoire. La ﬂânerie y est
toujours plaisante et le décor inﬁniment renouvelé
par la richesse des jeux de lumière qui aﬃchent
des visages bien diﬀérents en fonction des saisons
du bocage. Les amateurs d'ambiances tamisées y
trouveront une véritable "usine à brume"..."

Les jardins de la Belleuse à Felleries

Le musée de la douane

Les jardins de la Belleuse

À HESTRUd

À FELLERIES

Bienvenue à l’ancien poste frontière d’Hestrud !
Vous avez ici un pied en Belgique, l’autre en
France… Le musée de la douane retrace
l’histoire de ce passage avec des objets de la vie
douanière, des costumes, des témoignages de
contrebandiers… Tout cela dans le cadre charmant
du village d’Hestrud et d’un café-restaurant.

Partez à la découverte de ce jardin de poésie où
chaque espace vous réserve des surprises. Dans
les sous-bois, au bord d’un étang, et au gré des
installations réalisées par les propriétaires et des
saisons, le jardin évolue et vous invite à la rêverie.
Ici une fenêtre donnant sur la colline, là un nid
douillet pour écouter la rivière…

Entrée gratuite, ouvert du mercredi matin au lundi midi.

Entrée payante, ouvert de Juin à Septembre.

Le musée des bois-jolis

Les Short’Visits,

À FELLERIES
Ce vieux moulin de briques aux encadrements
de pierre bleue est le seul moulin de la région à
avoir conservé ses deux roues à augets. Les salles
d’exposition regroupent un nombre important
de “bois jolis” : objets domestiques ou liés à la vie
rurale et industrielle, jeux traditionnels. En ﬁn
de visite et après la mise en marche du moulin,
le visiteur assiste à la démonstration du savoirfaire des tourneurs sur bois.
4€ à 3€ (enfant), Ouvert du 1er mars au 30 novembre
en semaine 9h-12h et 14h-18h, fermé le lundi.
Le week-end et les jours fériés de 14h30 à 18h30.

À AVESNES-SUR-HELPE
& SOLRE-LE-CHâTEAU
Avec Auriéta et Nathalie partez à la découverte
de trois lieux habituellement fermés au public.
Le Bastion de la Reyne construit au Moyen Âge et
agrandit sous Vauban en 1659. Le fameux clocher
penché de Solre-le-château et sa légende. La
Collégiale Saint Nicolas de style gothique et son
carillon, visible à des kilomètres. Le principe des
short’visits : Un lieu, Une heure, Un euro !

Clocher penché de Solre-le-Château

Le Bastion de la Reyne à Avesnes-sur-Helpe

Renseignements dans l’un des trois points d’accueil
de l’Office de Tourisme du Cœur de l’Avesnois (voir
adresses au dos de votre SLOW TOUR)

Si vous souhaitez devenir Ambassadeur de l'Office de Tourisme du Coeur de l'Avesnois contactez nous au 03 27 56 11 86

Le musée de la douane à Hestrud

Se régaler - 9
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ZOOM SUR LA FERME dU PARAdIS

Il n’y a pas que le Maroilles !

ci-contre
le moulin
de l’ancienne
Abbaye

Le bocage avesnois recèle de produits de terroir tous plus
savoureux les uns que les autres, de la viande aux pommes
en passant par divers fromages, les papilles sont en émoi !

Zoom sur la ferme du Paradis

PARC déPARTEMENTAL dE L’ABBAYE dE LIESSIES

Un peu d’histoire
Fondée en 1095, l’Abbaye
de Liessies est l’une des plus
anciennes abbayes de
la Thiérache. Elle fut aussi
l’une des plus puissantes,
accueillant d’illustres religieux
comme Saint-Bernard.
Hérons
cendrés,
canards colverts,
locustelles
tachetées …

et ses fromages de chèvre

!

Les moines bénédictins qui l’ont occupée jusqu‘à
la Révolution Française, l’ont tous soignée, voire
chouchoutée ! Tant et si bien qu’à la ﬁn du XVIIe
siècle, ils créèrent même un parc, dans le but
d’en faire un lieu de détente et de méditation mais
aussi de production. Pour assurer cette fonction,
un jardin à la française, un vaste étang et un verger
furent aménagés.

Aujourd’hui ce parc appartient au Département
du Nord. Allez-y à toutes heures et en toutes
saisons pour aller découvrir la vie cachée du petit
monde qui le fréquente, bien souvent hors de la
vue des promeneurs. Avec son parc aux vergers
presque centenaires ! De nombreuses espèces
animales sillonnent cet espace naturel. Hérons
cendrés, canards colverts, locustelles tachetées …

Mais le temps et l’histoire ont eu raison de
l’Abbaye : il n’en reste aujourd’hui que des
vestiges. Seuls les jardins ont résisté au temps !
Le moulin, la forge, le Château de la Motte et la
ferme abbatiale sont là pour témoigner de
l’ancienne présence cléricale. Une balade dans le
domaine favorise la rencontre avec une faune et
une ﬂore riches et variées. Le site est toujours
l’objet de toutes les attentions, aﬁn qu’il demeure
et encore pour longtemps un lieu de tranquillité
et de rencontre avec la nature.

Le saviez-vous ?
Le clocher de l'église Saint-Lambert est assez petit :
il ne fallait pas qu'il surplombe celui de l'Abbaye...
Le parc est ouvert toute l'année au public, des
panneaux d’information sont présents pour
vous conter l’histoire de ce lieu.
Vous pouvez également profiter des visites
proposées par Le Département du Nord. N’hésitez
pas à demander l’agenda « Les Rendez-vous
Nature » dans l’un des trois bureaux d’accueil de
l’Oﬃce de Tourisme du Cœur de l’Avesnois.

C’est en boutique que vous découvrirez la diversité
de leurs produits : La Tomme, la buche, le fromage
frais aux épices, aux noix les crottins, l’onctueux...
Mais pas que, d'autres produits locaux sont
disponibles tel que du maroilles, de la boulette
d'Avesnes, du beurre, des œufs, des jus de
pommes, des soupes et du miel. On en salive
d’avance !

Boutique ouverte
du lundi au samedi de 16 à 18 h.
C’est à Clairfayts que Vincent et Mathieu ont ouvert
leur chèvrerie en 2014. Ils ne sont pas issus du
monde agricole mais ce sont tous deux de vrais
passionnés de ces petites bêtes à cornes. Au
départ juste un corps de ferme et une trentaine
de chèvres. Aujourd’hui un hangar est sorti de
terre pour accueillir un cheptel de plus de 80
caprins entre chèvres, boucs et chevreaux. La
fromagerie contient 8 pièces pour chacune des
étapes de fabrication. Tous les jours après la traite,
Mathieu et Vincent passent d’éleveur à fromager.
Tous les fromages sont fabriqués dans des conditions optimales aﬁn de garantir un produit de
qualité. Preuve de leur savoir-faire : une médaille
d’argent au concours de la foire aux fromages de
La Capelle, pour le fromage frais nature, ainsi que
label Saveurs en Or.

Crème Brûlée

au chèvre frais du paradis
et magret fumé

Ingrédients (6 pers)
• 1 gros poireaux
• 1 oignon
• 12 tranches de magret fumé
• 1 chèvre frais
• 3 dl lait
• 3 dl crème liquide
• 1 cuillère à café agar agar
• Sel, poivre
• 50 gr de beurre
Préparation
• Dans une casserole, faire fondre doucement le beurre, le
poireaux et l'oignon émincés finement pour réaliser une
petite fondue
• Déposer dans le fond des moules ou ramequins à crème
brûlée, la fondue de poireaux, le magret de canard fumé et
les morceaux de chèvre frais
• Faire bouillir la crème, le lait et ajouter l'agar agar, verser le
tout dans les moules, mettre à refroidir et laisser prendre au froid.
• Au moment de servir, mettre les crèmes brûlées dans votre
four en position grill pendant 5 mn pour colorer les crèmes

Recette proposée par le Pavé de Sars

Ferme pédagogique
Pour les petits et grands enfants !
La ferme du Paradis porte très bien son
nom. C’est un vrai paradis pour les animaux. Ils sont bichonnés, chouchoutés ! Si
vous avez envie de faire connaissance avec
moumout le mouton, Gaspard le jare ou
encore baboune le cochon et tous ses amis.
Rendez-vous à la ferme ! Tous les animaux
vous seront présentés, ainsi que leurs caractéristiques et particularités.

La Ferme du Paradis,
13 rue du Cromboulie à CLAIRFAYTS
03 61 21 41 01 et 06 19 59 00 43
contact@lafermeduparadis-chevrerie.com
>>> Portes ouvertes
les 20 et 21 mai de 10h00 à 18h00 !
> Pendant les vacances scolaires des visites
vous sont proposées. Renseignements et
réservations dans l’un des trois bureaux d’accueil
de l’Oﬃce de Tourisme du Cœur de l’Avesnois.
> Pour les amoureux du Maroilles AOP,
retrouvez tous les producteurs sur
www.tourisme-avesnois.com
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REPARTIR LES VALISES PLEINES…

Les produits du

terroir en Boutique

Le label « les Boutiques de l’Avesnois »,
c’est l’assurance de retrouver sur un même
lieu un ensemble de produits locaux variés
(conﬁtures, jus, fromages, bières…).
Créé par le Parc naturel régional
de l’Avesnois, il qualiﬁe et promeut les
commerces de proximité assurant la
vente de produits issus du territoire.

dES SAVEURS dE TERROIR, dES AMBIANCES AUTHENTIqUES

Les « Boutiques de l’Avesnois », signe de qualité, vous garantissent un accueil chaleureux et
convivial avec de vrais conseils personnalisés. Se rendre dans ces boutiques labellisées, c’est
découvrir la richesse du territoire à travers les produits du terroir et les savoirs-faire locaux. On
s’y fait plaisir et on repart avec plein de souvenirs d’ici !

Ferme du Pont des Loups

La Riboche

Route du Pont des Loups,
59440 SAINT-AUBIN
Lundi à Mercredi : 9h30-12h / 14h-17h30
Jeudi à Samedi : 9h30-12h / 14h-18h30

un dessert typique de l’Avesnois
à base de pomme et de pâte briochée !

LA RECETTE

Maison du Bocage

Etape 1 : Faites la pâte briochée
sel, la leDans un saladier verser la farine, mélanger les œufs, le
moins
au
pâte
la
r
l’eau, le sucre et le beurre. Laisser repose
Les ingrédients vure,
frigo
au
mettre
la
er,
pour pouvoir l’étaler et la détaill
(4 personnes) 2 heures
raffermir.
• 500 g de farine pour la
2 : Préparer les pommes
e
Etap
• 250 g de beurre
n,
er vos pommes et avec un vide pomme retirer le trogno
• 20 g de levure Épluch
er
bouch
et
ise
Vergeo
la
de
avec
es
de boulangerie remplir le trou des pomm
.
• 50 g de sucre chaque extrémités avec du beurre
bler
en poudre Etape 3 : Assem
cercles de la taille d’une assiette à
• 120 cl d’eau Détailler la pâte et couper des
l’emballer au centre, la retourner
pour
e
pomm
la
r
• 4 œufs dessert,place
lever la Riboche, la dorer avec
laisser
,
plaque
une
sur
• 10 g de sel et la placer
Prévoir de la Vergeoise, de l’œuf battu.
Cette pâte peut servir Etape 4 : Cuisez
pour les tartes Préchauffer le four à 160°/180°. Enfourner environ 35 min. Planet flamiches.
ter une point de couteau pour savoir si la pomme est cuite.
l du pâtissier : Utilisez des petites pommes et si elles proviennent
Recette proposée Consei
meilleur.
par M.Dubus de l’un des vergers « haute tige » de l’Avesnois c’est encore

35 Rue Jean Baptiste Lebas,
59177 SAINS-DU-NORD
Mardi à vendredi : 14h-18h.
WE et jours fériés : 14h30-18h30

Pommeraie du courtil

66 route nationale,
59216 BEUGNIES
Mardi à samedi : 9h-12h / 14h-18h
Dimanche (septembre > janvier) : 14h-18h

Ferme des Bahardes

1 rue des Bahardes,
59219 ETRŒUNGT
Jeudi-Vendredi : 8h-18h
Samedi : 10h-14h

Un

resto en Avesnois !

Le Château de la Motte
La Pen’tière
La Pavé de Sars
Le Carillon
Auberge du Châtelet
La Table fermière
Restaurant du musée de la Douane
La Chaloupe II
La Bergerie
La Forestière
Brasserie des Étangs Avesnellois
Le Club
Le Relais des Colombes
Restaurant de la Gare
La Fontaine de l’hermitage
Chez Ninie
Friture du nord
Bug's Beugnies
B93
la Fringale
Friterie Angot Sylvie
Chez Astrid
le Hangar
Pizza Léonardo
Pizza Pub
Pizza Gallo Frédéric
Pizza Belle Italia
Chrono Pizza
Au Casse croute
Le Royal Kébab
L'Istambul
Oliver Twist

LIESSIES - 14 rue de la Motte

03 27 61 81 94

Restaurateur de l'Avesnois

AVESNELLES - 21 route d'Etrœungt

03 27 61 03 45

Restaurateur de l'Avesnois

SARS-POTERIES - 126 rue Jean Jaurès

03 27 61 63 20

Restaurateur de l'Avesnois

LIESSIES - 2 Rue du Maréchal Foch

03 27 61 80 21

Gastronomique

DOURLERS - 3 route Nationale 2

03 27 58 80 96

Cuisine traditionnelle

DOURLERS - 36 rue d'Arouzies

03 27 57 81 43

Cuisine traditionnelle

HESTRUD - 960 route de Beaumont

03 27 59 28 48

Cuisine traditionnelle

AVESNES-SUR-HELPE - 14 place du Général Leclerc

03 27 60 76 18

Cuisine traditionnelle

LIESSIES - 25 rue Roger Salengro

03 27 60 49 10

Brasserie

LIESSIES - 48 rue Clémenceau

03 27 61 81 72

Brasserie

AVESNELLES - 14 bis rue d'en bas

03 27 56 59 35

Brasserie

AVESNES-SUR-HELPE - 42 place du Général Leclerc

03 61 46 45 13

Brasserie

ETRŒUNGT - 5 route de la Nationale 2

03 27 59 22 11

Brasserie

AVESNES-SUR-HELPE - 18 avenue de la Gare

03 27 61 01 27

Brasserie

ST-HILAIRE-SUR-HELPE - 9 chemin de l'Hermitage

03 27 57 84 88

Brasserie

SOLRE-LE-CHÂTEAU - 1 Grand Place

03 27 61 63 29

Brasserie

AVESNES-SUR-HELPE - 20 avenue de la Gare

03 27 60 55 42

Friterie

BEUGNIES - 6 route Nationale

03 27 61 12 33

Friterie

AVESNES-SUR-HELPE - 17 avenue du pont Rouge

03 27 63 13 90

Friterie

AVESNES-SUR-HELPE - 1 rue d'Albret

06 74 74 30 00

Friterie

AVESNES-SUR-HELPE - 5 avenue de la Gare

03 27 57 86 11

Friterie

BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE - 15 rue le village

06 37 42 64 94

Friterie

DOURLERS - 60 rue d’Arouzies

03 27 62 59 04

Friterie

AVESNES-SUR-HELPE - 36 place du Général Leclerc

07 88 48 59 03

Pizzeria

AVESNES-SUR-HELPE - 19 avenue de la Gare

03 27 57 94 39

Pizzeria

AVESNES-SUR-HELPE - 48 place du Général Leclerc

03 27 59 88 93

Pizzeria

AVESNES-SUR-HELPE - 47 A rue de Mons

09 50 57 12 28

Pizzeria

AVESNES-SUR-HELPE - 13 avenue de la Gare

03 27 67 08 08

Pizzeria

AVESNES-SUR-HELPE - rue Cambrésienne

06 31 63 22 35

Restauration rapide

AVESNES-SUR-HELPE - 37 rue Cambrésienne

09 50 44 16 09

Restauration rapide

AVESNES-SUR-HELPE - 15 rue Cambrésienne

03 27 57 42 21

Restauration rapide

AVESNES-SUR-HELPE - 25 rue Cambrésienne

08 92 97 65 01

Restauration rapide

12 - Se reposer

Se reposer - 13

des activités
pour les enfants
et les grands,
aire de jeux, table
de ping-pong,
mini-golf,
pétanque...

CHAMBRES d’HôTES À SOLRE-LE-CHâTEAU

La ferme aux Charmes à l’accueil paysan !
Sandrine et François vous
accueillent à la ferme dans
4 chambres d’hôtes tout
confort aménagées dans
d’anciens logements de
douaniers en pierre bleues
et briques rouges du pays.

François est agriculteur biologique, élevant une
cinquantaine de vaches laitières. Sandrine vous
servira un délicieux petit-déjeuner, soigneusement préparé à partir de produits bio
et faits maisons tels que confitures, yaourts, lait bio fermier...
ainsi que la table d’hôtes où
vous pourrez déguster les produits du terroir.
Le vaste jardin a été conçu dans la même philosophie que les chambres. Le soleil traverse la
maison côté sud où vous pourrez admirer le
jardinet. Vous pouvez même profiter de zones

ombragées, sous le poirier ou encore du soleil,
entouré de fleurs et d’arbres fruitiers.
Les petits plus : François vous propose de vous
faire découvrir et visiter sa ferme avec un
accès direct de la cour à l’étable des
jeunes veaux. Des vélos sont à votre
disposition pour ceux qui voudraient
arpenter le paysage solrézien et regarder de plus près le fameux clocher
penché de Solre.
Accueil Paysan est une association qui rassemble
des paysans et des acteurs ruraux, qui prenant
appui sur leur activité agricole ou leur lieu de vie
mettent en place un accueil touristique, pédagogique et social dans le but de continuer à vivre
décemment sur leurs terres.
La ferme aux charmes

Un accueil
paysan à la
ferme à Solrele-Château

BONAMY François et Sandrine
5 hameau le quartier
59740 SOLRE-LE-CHATEAU
la-ferme-aux-charmes.fr
contact@la-ferme-aux-charmes.fr

09 81 95 33 87
06 76 33 45 37

HéBERGEMENT INSOLITE

Une roulotte pour deux ou en famille !
La fontaine de l’Ermitage
9 chemin de l’Ermitage
59440 Saint Hilaire sur Helpe
bruno.lefevre@nordnet.fr
www.lafontainedelermitage.com
Locations ouvertes
de Mars à fin Octobre
Renseignements et réservations

03 27 57 84 88

Il ne faut pas hésiter à emprunter les petites routes de l’Avesnois pour
arriver jusqu’aux roulottes nichées sur les hauteurs de La Fontaine de
l’Ermitage. Même si aucun attelage ne les tractera, vous aurez la sensation
de voyager très loin... Plus qu’une seule chose à faire décompressez !
Saint-Hilaire-sur-Helpe, à 5 min d’Avesnes-surHelpe, en suivant la direction L’Ermitage. C’est
au bout d’une longue ligne droite que vous
apercevez l’entrée du site. Sur votre droite, un
camping calme et arboré, 1 étoile de loisir, avec
les mobil homes et les emplacements tentes et
caravanes. A gauche le parking, en face 2 étangs
arborés, en contre bas la
brasserie et en arrière-plan
on devine les roulottes. À
l’intérieur, tous est en bois et
le charme opère immédiatement : À côté de la cuisine et

Deux parcours
de pêche à la truite
vous sont proposés dans
un cadre verdoyant !

de l’intime salle de bain, ce trouve le lit... c’est
un vrai petit cocon ! Le petit plus depuis votre
roulotte vous allez apercevoir la faune qui gravite
autour des étangs, hérons, libellules, papillons...

Saint Hilaire
sur Helpe,
à 5 min
d’Avesnessur-Helpe

Une idée pour occuper votre journée ?
Venez pêcher la truite à l'étang de pêche !
Deux parcours de pêche à la truite vous sont
proposés dans un cadre verdoyant ! Pour pêcher,
il vous suffit de prendre votre ticket au bar et
d'aller vous installer avec votre matériel au bord
de l'étang. Les résidents bénéficient d’une remise
de 20%.

Retrouvez d’autres
hébergements insolites
La cense lignère
760, rue des Linières
59550 Prisches
03 27 07 06 45 ou 06 67 99 64 36

Les roulottes de l’Avesnois
Restaurant brasserie Le Fontaine de l'Ermitage
propose une cuisine traditionnelle faite maison

44 route de Maroilles
59440 Taisnières-en-Thiérache
06 22 28 43 90 ou 06 71 07 57 17
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Gîtes ruraux

Une nuit au

Calme en Avesnois

Les Charmilles
DOMPIERRE SUR HELPE
delphinedeudon59@gmail.com
06 03 03 38 38 / 06 80 00 79 78

Le Moulin du Bocage
TAISNIERES-EN-THIERACHE
veronique.verlyck@hotmail.fr
03 27 57 54 95 / 06 20 87 81 18

Gîte de dimont
DIMONT
harlet.ghislain@wanadoo.fr
06 84 25 97 52 / 03 27 61 72 23

La Bathieuse
DIMONT
ldharlet@free.fr
03 27 59 31 03 / 06 37 98 98 32

Le Clos de la Braquennière
DOURLERS
deresmeshelene@hotmail.fr
03 27 57 84 06 / 06 85 78 06 72

Aux Ecureuils
FELLERIES
sergesohier@hotmail.fr
03 27 59 03 06 / 06 85 38 43 00

La Fontaine St Eloi
FLOURSIES
gitefontainesainteloi@gmail.com
06 75 90 60 46 / 03 20 14 93 93

Gîte du Bocage Etang de la Motte
LIESSIES
gites_hivet@hotmail.fr
03 27 61 80 71 / 06 43 24 24 86

Gîte de l'Abbaye /
Gîte des Beaux-Monts
LIESSIES
elsa.bonn@orange.fr
03 27 64 41 20 / 06 85 15 70 74

Gîte de l'Equinon - NC
SAINS-DU-NORD
beatrice.dazin@laposte.net
03 27 59 11 43 / 06 81 21 79 55

La petite maison dans la prairie - NC
SAINT-AUBIN
claudine.gravez@orange.fr
03 27 61 82 48 / 06 74 25 63 88

Gîte de l'Helpe - NC
SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE
joel.lenclud@wanadoo.fr
03 27 61 50 66 / 06 76 54 24 80

La petite Maison - NC

Mr Tondeur - NC

CHOISIES
alain.boquillon.maipe@orange.fr
03 27 67 82 67 / 07 81 08 22 59

DIMECHAUX
gitestondeur@aol.com
06 10 51 39 80 / 03 27 59 35 04

Mr Boussart - NC

Le Ramier / Le Bol d'Air - NC

Les Merliers - NC

Gîte communal Le Moulin - NC
ETRŒUNGT
gite.etroeungt@yahoo.fr
03 27 59 26 05

Mr Lequeux - NC

Mme Ramman - NC

Gîte du Calvaire - NC

LAROUILLIES
ramman.francine@orange.fr
03 27 64 79 04

LIESSIES
jean-jacques.gendre59@orange.fr
06 76 92 65 53

Mme Bénédicte Plouvier - NC
AVESNES-SUR-HELPE

Le Coin du Feu - NC

domaine des Fagnes à Sains-du-Nord

Campings
Natura * - ww
BEAURIEUX
campingnatura@orange.fr
03 27 60 51 77

La Fontaine de l'Hermitage w
SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE
bruno.lefevre@nordnet.fr
03 27 57 84 88

Au Bol d'Air - ww
SEMERIES
campingauboldair@orange.fr
03 27 59 05 54 - 06 13 59 19 66

Eden Avesnois* NC
BOULOGNE-SUR-HELPE
edenavesnois@nordnet.fr
06 42 72 97 18

La Boissellerie - NC
FELLERIES
campinglaboissellerie-felleries@orange.fr
03 27 59 06 50 / 06 83 80 87 29

Parc des 4 saisons - NC
sylvie.loic0007@orange.fr
06 62 48 25 93

FLOYON

Le Clos vert - NC
pas d’adresse mail
03 27 59 45 50

GRAND-FAYT

Camping du friset - NC PRISCHES
mairie.prisches@wanadoo.fr
03 27 77 59 00
* Campings naturistes

Chambres
d’hôtes

DIMECHAUX
La Grange de Saint-Hilaire
SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE
luc.vancompernolle@wanadoo.fr
03 27 57 07 15 / 06 85 93 00 44

Les Mout'ânes
SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE
stephane.symond@wanadoo.fr
03 27 60 18 12 / 06 78 69 51 05

L'hydrangeraie - NC
CLAIRFAYTS
fam.lemaire@wanadoo.fr
03 27 60 39 24 / 06 85 03 50 28

Lez Orèes
SEMERIES
didier.toubon5@libertysurf.fr
03 27 59 80 26 / 06 85 97 80 37

le Clos de la Braquennière - NC
DOURLERS
deresmeshelene@hotmail.fr
03 27 57 84 06 / 06 85 78 06 72

La Citadelle d'Hututu
HAUT LIEU
bienvenue@avesnois.net
03 27 61 23 70 / 06 86 43 57 83

La Ferme aux Charmes
accueil paysan
SOLRE-LE-CHÂTEAU
contact@la-ferme-aux-charmes.fr
09 81 95 33 87 / 06 76 33 45 37

Mme Ramman - NC
LAROUILLIES
ramman.francine@orange.fr
03 27 64 79 04

Chambres d'Hôtes de la douane
HESTRUD
odile.daux@yahoo.fr
03 27 61 60 99

Chambres d'Hôtes de la Brasserie - NC
AVESNELLES
michelleaubry@orange.fr
03 27 61 09 65 / 06 30 30 25 99

La Cense Lignère - NC
PRISCHES
contact@la-cense-lignere.fr
03 27 07 06 45 / 06 67 99 64 36

La Forge de l'Abbaye

FLOYON

pas d’adresse mail
03 27 61 60 73

jerome.prissette@orange.fr
03 27 57 31 30 / 06 32 24 97 36

SEMERIES
didier.toubon5@libertysurf.fr
03 27 59 80 26 / 06 85 97 80 37

M/Mme Thiebeaux - NC

La hutte du petit père - NC

Mme Brûlé - NC

BAS-LIEU
annie.thiebeaux@wanadoo.fr
03 27 57 94 31

BERELLES
gitelahuttedupetitpere@orange.fr
06 72 35 18 11 / 06 83 17 88 57

pas d’adresse mail
03 27 59 39 67 / 06 81 59 36 95

Carpe dem - NC

Le domaine des Fagnes - NC
SAINS-DU-NORD
ledomainedesfagnes@hotmail.fr
03 27 64 99 87

Le Clos du Fourmanoir - NC
AVESNELLES
leclosdufourmanoir@gmail.com
03 27 61 17 39 / 07 50 36 43 72

Château de la Motte - www
LIESSIES
contact@chateaudelamotte.fr
03 27 61 81 94

Les Pâturelles - ww

SEMERIES
Pas d’adresse mail
03 27 59 05 23

LIESSIES
contact@laforgedelabbaye.com
06 86 88 58 53

Bed & Kota - NC
CLAIRFAYTS
philippe.danvin@laposte.net
06 89 23 51 02 / 03 27 59 36 98

Carpe dem - NC
SAINS-DU-NORD
contact@carpe-dem.fr
03 27 66 24 23 / 06 34 71 13 26

SAINS-DU-NORD
contact@carpe-dem.fr
03 27 66 24 23 / 06 34 71 13 26

CLAIRFAYTS

06 87 25 06 57

CLAIRFAYTS
philippe.danvin@laposte.net
06 89 23 51 02

Hôtels
Les roulottes de l’Avesnois
TAISNIÈRES-EN-THIÈRACHE
romuald.verloo@orange.fr
06 22 28 43 90 / 06 71 07 57 17

Le domaine des Fagnes - NC
SAINS-DU-NORD
ledomainedesfagnes@hotmail.fr
03 27 64 99 87

Le Cerisier - NC
SARS-POTERIES
alinelecerisier@orange.fr
06 86 43 14 83

Ferme de Guersignies
BAS LIEU
c.cavro-bruno@orange.fr
03 27 61 51 71

AVESNELLES
hotelpaturelles@wanadoo.fr
03 27 61 22 22

gîte de Mr decamps - NC
DIMONT
andre.decamps59@orange.fr
06 77 16 64 12
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LES KIOSqUES À VéLO

Sportif ? Les kiosques à vélo !

sportives

LES RURAL'SPORTS

Des activités
pour toute la famille !

Les samedis
et dimanches
de juillet-août

Tous les été, la Communauté de
Communes du Cœur de l’Avesnois
vous invite à participer aux
Rural’Sports ! Mais c’est quoi un
Rural’Sports ? C’est un événement
gratuit qui a lieu tous les samedis
et dimanches de juillet-août. Il
rassemble un tas d’animations
autour du sport-santé. C’est où ?
Les Rural’Sports se pratiquent
dans sept communes du cœur de
l’Avesnois, dotées d’un plateau
multisports, où sont alors installés
des équipements sportifs.

Côté activités, vous avez l’embarras du choix :
escalade, parcours aventure (2 à 6 ans), tir à
l'arc, mini-golf, tennis de table, disc golf, slackline, parcours motricité (1 à 4 ans), trampoline,
tennis de table, jeux en bois, rallye photo etc.
Vos enfants peuvent aussi repartir avec des
cadeaux, à condition de participer à une série
d’activités. Il y a même des transats pour regarder les enfants jouer ou juste se reposer et faire
bronzette ! On y resterait toute la journée ! Enfin,
aucune inquiétude à avoir sur la sécurité des
activités, chaque activité est encadrée par un
éducateur sportif !
Les sports d’équipe ne sont pas oubliés ! On vous
propose un tournoi de football les samedis
après-midi et un tournoi de volley-ball les
dimanches après-midi.

Randonner à pieds !
À votre rythme, chaque dimanche, 9h tapantes,
trois éducateurs sportifs randonnent à vos côtés !
Et c’est parti pour 10 km à pieds ! À l’arrivée,
de délicieux jus de fruits frais et brochettes de
fruits « maison » vous attendent ! Il est également
possible de pratiquer la randonnée avec des
bâtons de marche nordique. Les éducateurs vous
initieront !
www.coeur-avesnois.fr

les dates à retenir
15/16 juillet • 22/23 juillet •
29/30 juillet • 5/6 août •
12/13 août • 19/20 août •
26/27 août

Horaires
samedi de 14h à 17h
et dimanche de 10h à 17h

Vous êtes plutôt vélo ? Vous avez un
smartphone ou une tablette ? À vos
téléchargements !
L’application Baladavesnois regroupe
un ensemble de parcours de randonnées et promenades à télécharger. Le
téléchargement est gratuit, et ne
nécessite pas de connexion durant le
jeu, elle est donc utilisable dans les
zones non couvertes par le réseau mobile.
Le parcours des kiosques à vélo est long d’environ 35 kilomètres
et se fait à la journée, en famille et en sécurité : une partie du
parcours est sur la voie verte, les autres sur des routes peu
fréquentées. À travers des énigmes et enquêtes à élucider avec
l’aide d’Athéna la chouette, vous prendrez connaissance des
patrimoines locaux observés durant le parcours, et traverserez
certains des plus beaux paysages de l’Avesnois : le clocher penché
de Solre-le-Château, la vallée de la Thure, la frontière belge à
Hestrud, des forêts…
C’est parti pour une découverte des kiosques de l’Avesnois
et une journée 100% sports et nature !
RALLYES PédESTRES

1,2,3... Jouez !
S’il est une manifestation originale parmi celles que propose le
territoire, ce sont les rallyes pédestres. Le principe : de la marche,
des questions et des jeux ! Vous composez votre équipe de 3 à 5
personnes. Un plan et des instructions vous sont remis, et c’est
parti pour une journée 100% détente !
Il y en a qui le font depuis 20 ans, il y en a qui le font pour la
première fois. Il y a ceux qui le font en famille, il y a ceux qui le
font entre amis. Mais une chose est sûre tout le monde le fait dans
la bonne humeur ! Pour les plus sportifs, le circuit peut se faire
sans participer aux jeux.
Cette année deux rendez-vous, alors pourquoi pas vous ?
• Rallye d’Etrœungt le 25 juin 2017 à 9h00, inscription
sur place. Renseignements au 03 27 57 38 96
• Rallye de Prisches le 2 juillet à 8h30, inscription
sur place. Renseignements au 03 27 77 93 69 et
au 06 85 05 23 59

À VOS AGENdAS !

Les rendez-vous Nature,
une bonne façon de découvrir des espaces protégés !
En partenariats avec des associations et des acteurs locaux, des sorties découvertes gratuites sont organisées
la plus grande partie de l’année. Randonnées, animations, visites guidées permettent ainsi au plus grand
nombre, petits et grands, de découvrir les diﬀérents patrimoines naturels, paysages, et histoire de notre
région. Un guide vous accompagnera et vous plongera dans le monde de la faune, de la ﬂore. Vous serez
fascinés par la beauté des sites qui s’oﬀrent à vous. A travers des thèmes variés, vous prendrez conscience
de la fragilité de l’environnement et de l’importance de sa préservation. Petit conseil du guide : n’oubliez
pas vos jumelles !
Un agenda très riche en sortie d’Avril à Octobre !

• 5 Avril à 14h30, Liessies (devant le Château) :
Réveil printanier - sortie batracien - sur le circuit de
l’Helpe à Bois l’Abbé
• 8 Avril à 14h, Liessies (entrée du Parc de
l’Abbaye) : Le greﬀage - chantier nature
• 8 Avril à 14h30, Floyon (place de Floyon) : Rôle
et utilité du bocage - circuit de la Vallée de Chevireuil
• 9 Avril à 9h30, Cartignies (devant l’église) :
Les infatigables voyageurs - circuit des Chapelles de
la Vallée de l’Helpe
• 12 Avril à 14h30, Rainsars (devant l’église) :
Les rapaces - sur le circuit du Château de Rainsars balade bocagère
• 26 Avril à 14h, Sains-du-Nord (devant l’église)
: Pharmacopée naturelle pour le jardin - circuit des
Haies et des Ruisseaux - bocage des plantes
• 3 Mai à 14h30, Solre-le-Château (Grande
Place) : La migration sur la voie verte
• 6 Mai à 14h, Liessies (entrée du Parc de
l’Abbaye) : Le verger - chantier nature
• 13 Mai à 9h, Sémeries (parking de l’école, ancienne
gare) : Sortie oiseaux - circuit des Moulins à eaux
• 17 Mai à 14h, Sémeries (devant l’église) :
Fête de la Nature - circuit des Moulins à eaux
• 19 Mai à 20h, Beaurieux (devant l’église) :
Ombre et crépuscule - circuit du Biau Ri
• 2 Juin à 20h, Sains-du-Nord (place de l’église) :
À la découverte des animaux du bocage - sur le
circuit de l’Helpe à Bois l’Abbé
• 7 Juin à 14h30, Liessies (entrée du Parc de
l’Abbaye) : Les zones humides à l’approche de l’été
• 14 Juin à 14h, Sains-du-Nord (Maison du
Bocage) : Découverte des plantes aquatiques du
jardin botanique - circuit des Haies et des Ruisseaux
• 21 Juin à 14h, Sars-Poteries (devant l’église) :
Le secret des plantes - la voie verte de l’Avesnois
• 24 Juin à 14h30, Sémeries (Château d’eau du
Hameau de Zorées) : Les arbres Têtards - circuit
d’Avesnelles-Sémeries
• 24 Juin à 9h30, damousies (devant l’église) :
Une boucle de la voie verte
• 28 Juin à 14h30, Etrœungt (place de l’église) :
À la découverte de la Flore - sentier du Buﬄe
• 9 Juillet à 9h30, Liessies (entrée du Parc de
l’Abbaye) : La vie de l’étang - circuit du Parc de l’Abbaye
• 12 Juillet à 14h, Liessies (entrée du Parc de
l’Abbaye) : Reconnaître arbres et arbustes
• 19 Juillet à 14h, Liessies (place de l’église) :
À la découverte des insectes - circuit du Bois l’Abbé
• 24 Juillet à 14h30, Floyon (place de la Mairie) :
Les nectarivores - sur le circuit de la Vallée de Chevireuil

• 28 Juillet à 14h, Etrœungt (Moulin
d’Etrœungt) : L’eau, un trésor naturel - sentier de Buﬄe
• 16 Août à 14h30, Felleries (Musée des Bois
Jolis) : Une rivière au cœur d’un village : la Belleuse circuit des Moulins
• 19 Août à 14h, Liessies (entrée du Parc de
l’Abbaye) : Initiation à la greﬀe d’été : écussonnage chantier nature
• 3 Septembre à 9h30, Saint-Hilaire-surHelpe (place de l’église) : La rivière, halte pour
migrateurs - circuit des Chapelles de la Vallée de l’Helpe
• 10 Septembre à 9h30, Avesnes-Sur-Helpe
(devant l’accueil touristique - Oﬃce Tourisme) : La
dispersion chez les plantes - circuit du Camps de César
• 13 Septembre à 14h, Sains-du-Nord (Maison
du Bocage) : Découverte des plantes aquatiques du
jardin botanique - circuit des Haies et des Ruisseaux
• 15 Septembre à 18h, Ramousies (place de la
Mairie) : La Vallée de l’Helpe Majeure au crépuscule sur le chemin de la Fâche d’Ahant
• 20 Septembre à 14h, Sémeries (parking de
l’école) : Baies et fruits sauvages - circuit des Haies et
des Ruisseaux
• 27 Septembre à 14h30, Felleries (devant
l’église) : Les champignons - Bois de la petite Villette
• 27 Septembre à 14h, Liessies (parking Parc de
l’Abbaye) : Pomme, reine de l’Automne - spécial enfants
avec accompagnement des parents obligatoire
• 30 Septembre à 19h, Liessies (salle Primevère
de la Mairie) : Animation Chauve-Souris - Nuit
Européenne de la Chauve-Souris
• 4 Octobre à 14h, dimont (devant l’église) :
Les fruits d’Automne - la voie verte de l’Avesnois
• 14 Octobre à 14h30, Liessies (entrée du Parc
de l’Abbaye) : Sortie mycologique
• 15 Octobre à 9h30, Etrœungt (devant l’église) :
Sortie nature au cœur de la Thierache - circuit de la
Salamandre / Vallée de l’Helpe Mineure
• 25 Octobre à 14h30, Sains-du-Nord (Maison
du Bocage) : La migration des oiseaux - circuit des
Haies et des Ruisseaux
• 25 Octobre à 14h, Liessies (parking parc de
l’Abbaye) : Initiation à l’ornithologie - spécial enfants
avec accompagnement des parents obligatoire
• 29 Octobre à 14h30, Solre-le-Château
(devant l’accueil touristique - Oﬃce Tourisme) :
Le long périple - circuit du Bois de Gröez
• 31 Octobre à 14h30, Felleries (Musée des Bois
Jolis) : Survivre aux monstres de la Forêt ! spécial
Halloween - bois de la petite Villette

18 - Se retrouver

Se retrouver - 19

La Foire aux Mouches
la grande vitrine de l’Avesnois !

FOIRES, MARCHéS, RASSEMBLEMENTS… L’AVESNOIS VOUS INVITE

Les Journées

chaque
dernier
week-end
de novembre,
à la salle
des fêtes
d’Etrœungt

du Livre Régional

Pour les amoureux du livre c’est
aux Journées du Livre Régional
que vous trouverez votre livre de
chevet ! Pas moins de cinquante
auteurs de la région, tous styles
littéraires confondus, que vous
rencontrerez à la salle des fêtes
d’Etrœungt, chaque dernier
week-end de novembre.

C’est en 1996 qu’a lieu la première édition par le
regretté Michel Guillon, élu de la commune. Aujourd’hui, organisée par l’association Courbéteux
en fête et la bibliothèque du village, cette manifestation s’est très vite imposée comme l’un des
grands rendez-vous littéraires de l’Avesnois et de
la Thiérache. Roman, ﬁction, policier, biographie,
poésie, documentaire, Bande Dessinée, album...
Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts.
Vous pourrez découvrir à travers les œuvres le
patrimoine de la région, participer et débattre aux
conférences et admirer les peintures d’un artiste
local. Même si l’ère du numérique a franchi le seuil
de notre porte, ce sont plus de 500 visiteurs qui
se donnent rendez-vous chaque année.
Des auteurs tels que Philippe Tabary vous propose
des romans, des études et des ouvrages relatifs à
la vie des campagnes, à ses industries et à ses us
et coutumes. Luce Stiers, écrivain franco-belge aux

Les marchés du territoire

La Foire aux Mouches est un événement commercial et
artisanal incontournable du printemps en Avesnois. Créée
en 1975, elle attire depuis plus de 40 ans, des milliers de
visiteurs en un week-end, et est devenue une tradition
annuelle. S’y rendre c’est rencontrer les producteurs locaux
et goûter au terroir. La foire est considérée comme la vitrine
des savoir-faire de l’Avesnois. Une centaine d’exposants
venus du territoire et d’autres régions sont présents.
Des activités sont proposées pour les enfants : les animaux
de la ferme, une patinoire, des jeux… De quoi proﬁter d’une
véritable balade en famille !

Vous êtes écrivain et avez une édition de
moins de 5 ans alors présentez-vous aux
journées du livre ; vous souhaitez faire connaître vos talents de poète alors n’hésitez pas à
vous présenter au concours de poésie !
Renseignements

03 27 57 38 96
manifestations.etroeungt@gmail.com

Mardi
8h30-12h30

dourlers

Mardi
14h00-18h00

Flaumont-Waudrechies Mercredi
14h00-18h00
Sains-du-Nord

Les journées des villes fortiﬁées
attaches roséennes vous emmènera entre autres
en outre Atlantique et Philippe Halvick dans le
monde du fantastique. Mais encore Guy Lobeau,
Fredy Taminiaux, Françoise Bucko, Michel-René
Bouchain… tous des auteurs de l’Avesnois sont
présents.

Solre-le-Château

Chaque année, le temps d’un week-end du mois d’avril, un coup de projecteur est mis sur les villes
fortiﬁées du Nord et de Belgique. Ce sont alors des cités de Gravelines à Avesnes-sur-Helpe, en passant
par Le Quesnoy et Condé-sur-Escaut, qui s’animent.
Cette année, les 29 et 30 avril, à Avesnes-sur-Helpe ce sera l’occasion de se plonger dans l’histoire de
la ville, de ses bastions et ouvrages militaires. Vous pourrez enﬁn visiter l’intérieur des fortiﬁcations, des
parcours de promenade seront proposés par l’oﬃce de tourisme et pour les plus courageux le dimanche
vous pouvez participer au trail des remparts, une course folle à travers les fortiﬁcations d’Avesnes !

Mercredi
8h00-12h00

Cartignies (marché bio) 1er Vendredi
du mois
16h00-20h00
Avesnes-sur-Helpe

Vendredi
8h00-12h00

CALENdRIER

Fêtes du territoire
Fête de la Boissellerie
Saint Hilairoises
Foire de Saint Etton
Rando Cyclo
Fête du chien
Rassemblement de véhicules anciens,
prestige, d'exception
Fête paysanne
Fête de l'Ane
Fête de la chèvre et du mouton
Brocante
Fête du pain
Fête de la perle et du Verre
Journées du Patrimoine
Salon des Arts et des Lignes
Fête du Cidre et du terroir
Foire aux huîtres
Journées du Livre Régional
Marché gastronomique
et artisanal de l'Avent
Marche à l’Etoile

FELLERIES
SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE
DOMPIERRE-SUR-HELPE
SARS-POTERIES
PRISCHES

14 Mai
21 Mai
25 Mai
4 Juin
4-5 Juin

AVESNES-SUR-HELPE
LIESSIES
BEAUREPAIRE-SUR-SAMBRE
CARTIGNIES
LIESSIES
GRAND-FAYT
SARS-POTERIES
AVESNES-SUR-HELPE
AVESNELLES
SAINS-DU-NORD
SOLRE-LE-CHÂTEAU
ETRŒUNGT

18 Juin
9 Juillet
23 Juillet
28-29-30 Juillet
6 Août
27 Août
9-10 Septembre
16-17 Septembre
6-7-8 Octobre
15 Octobre
11-12 Novembre
25-26 Novembre

SOLRINNES
ETRŒUNGT

25-26 Novembre
15 Décembre

N’oubliez pas …
LE GRAND RASSEMBLEMENT
DES CYCLOMOTEURS ANCIENS

dimanche 4 juin 2017
à Sars-Poteries

LES éVÈNEMENTS

Retrouvez l'ensemble
des événements sur
www.coeur-avesnois.fr
www.tourisme-avesnois.com

INFOS PRATIqUES dE L’OFFICE

L'équipe de l'Office de Tourisme vous reçoit dans ses 3 points d'accueil.
Contactez-nous par mail : tourisme@coeur-avesnois.fr
AVESNES-SUR-HELPE

SOLRE-LE-CHâTEAU

SARS-POTERIES

La Maison du Chanoine,
Place du Général Leclerc
03 27 59 32 51

Hôtel de ville, Grand’ Place
03 27 59 32 90

20 rue du Général de Gaulle
03 27 59 35 49
AVESNES-SUR-HELPE

dU 1ER OCTOBRE AU 1ER MAI

dU 1ER MAI AU 30 SEPTEMBRE

Avesnes/Helpe Solre-le-Château Sars-Poteries

Lundi
10h30-12h30
14h00-18h00

•
•

Mardi
•
•

•
•

•
•

Mercredi
10h30-12h30
14h00-18h00

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

10h00-12h30
14h00-18h30

•
•

•
•

•
•

•
•

SOLRE-LE-CHâTEAU

•
•

•
•

10h00-12h30
14h00-18h30

Vendredi

Samedi
10h30-12h30
14h00-18h00

•
•

Jeudi
•
•

Vendredi
10h30-12h30
14h00-18h00

10h00-12h30
14h00-18h30

Mercredi
•
•

Jeudi
10h30-12h30
14h00-18h00

•
•

10h00-12h30
14h00-18h30

Mardi
10h30-12h30
14h00-18h00

Avesnes/Helpe Solre-le-Château Sars-Poteries

Lundi

10h00-12h30
14h00-18h30

•
•

•
•

•
•

•
•

Samedi
10h00-12h30
14h00-18h30

SARS-POTERIES

L’OFFICE dE TOURISME NUMéRIqUE

Les sites internet www.coeur-avesnois.fr et www.tourisme-avesnois.com vous
informent sur l'ensemble de l'offre touristique du territoire : hébergements, restaurants,
activités, randonnées, événements... Téléchargez les applications Avesnois Tour et Baladavesnois,
pour retrouver toute l'information touristique et des idées de balades en Avesnois.
Rejoignez-nous
Office de Tourisme du Coeur de l’Avesnois
Communauté de communes du Coeur de l’Avesnois

